
 

Acte II : Des événements étranges  

 

Rappel du conflit : « Anne et Nicolas prétendent voir des fantômes. Leur 

mère, très croyante s’y oppose »  mais progressivement le doute s’installe 

car : 

 Elle entend  des pleurs et des cris 

 Elle ……..……………………… 

 

Travail à faire : 

1. Complétez les actions du film qui créent le doute chez Grace (utilisez des verbes de perception)  

 

2. a) Décrivez une scène dans laquelle la technique cinématographique employée participe à cette 

ambiance étrange  (appuyez-vous sur la fiche 1…) 

b) Quel est le montage utilisé à la fin de l’extrait ?  Quelle est son utilité ?   (appuyez-vous sur la fiche 2 

ci dessous …) 

 

Fiche N° 2 : Montage et rythme du film 

Un film est une succession de plans. Un plan correspond à un lieu, à un moment de l’histoire racontée. 

Des plans longs suggèrent un ralentissement. Des plans courts donnent l’impression que l’action s’accélère. 

 

Les types de montage Le principe L’effet recherché 

Chronologique L’action suit un déroulement 

linéaire 

Montrer une succession 

d’évènement  

Alterné Plusieurs actions se déroulent en 

même temps dans des lieux 

différents 

 

 

3. Imaginez ce que Grace et Anne ont pu découvrir et rédigez la suite possible (le dénouement) 
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